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Les CRAMESNIL de LALEU, Clairice et Fifine

Jean et Catherine Elisabeth HUILLIARD de BEAULIEU
d'où Jean Jacques et Jean François Lucien DARBOUSSIER

8 Marie Rose HOUDAN
o 29/07 b 10/09/1782 Le Gosier; p Jean Baptiste Lafaille (m non indiquée)
x Jean Marie Edouard DARBOUSSIER aîné, habitant de Pointe à Pitre (premier substitut au tribunal de première instance de Pointe à Pitre en 1806) , fils de Jean et Catherine Elisabeth HUILLIARD de BEAULIEU

9 Marie Rosalie HOUDAN
o 01 b 21/06/1786 Le Gosier; p Messire Marc Eloi Huard, écuyer, sieur d'Ormicourt; m Marie Rose Houdan, soeur
+ 29/04/1826 Le Gosier, 39 ans
ax 3 pluviôse XII (24/01/1804) Le Gosier, Paul Joseph BIDAUX, fils de + Richard François et + Marguerite Marthe MERCIER
bx 1806/ Jean Ambroise DAUDET
(mineure émancipée par mariage en 1806; curateur, Bernard Labarrière)

	Le lecteur attentif a pu remarquer que Bernard Labarrière, allié à la famille par sa mère Le Masson, lui est très lié (parrain, curateur) et que Michel Régis LEBLANC, l'exécuteur testamentaire choisi par Jacques Pierre HOUDAN en octobre 1806, n'était beau-frère de ce dernier que depuis peu et qu'il était curateur aux successions vacantes...

Clairice

	Après l'acte de reconnaissance de 1849, on trouve dans les tables plusieurs actes (naissances, reconnaissances, décès, mariages) au patronyme de CLAIRICE. Nous avons d'abord regardé le dernier mariage, celui de Raynal dit Gogo Clairice, le 8 décembre 1865, espérant y trouver des informations sur sa mère. Il a alors 54 ans, est toujours maçon, veuf en premières noces de dame Rosine Fareau (+ Le Gosier 27/05/1853) et en secondes noces de dame Scholastique Gervaise (+ Le Gosier 09/08/1864) et il épouse en troisièmes noces la dlle Marie Françoise Lambert, 41 ans, née au Gosier où elle demeure, section Ravine, hameau Montête, fille légitime du sr Lambert (+ Le Gosier 05/02/1865), et de dame Marie Françoise Montet, 74 ans. Quant à Raynal, il demeure section Fort l'Union, hameau Fromager et il est... fils de dlle Clairice, 82 ans, domiciliée au même lieu, présente, et de père inconnu.    

	Clairice est donc toujours vivante fin 1865. Mais en presque 16 ans (depuis février 1849), elle n'a gagné que 10 ans d'âge... Et dans les tables du Gosier, consultées jusqu'en 1894, nous n'avons pas trouvé pas son décès (rappel : elle serait née vers 1776 ou vers 1783). 

	Par acquis de conscience nous avons regardé tous les noms du recensement de l'an IV (1796) dans les habitations Houdan, Le Masson et Labarrière et trouvé une seule Clarice possible, dans les cinq pages de l'habitation HOUDAN : Clarice, 18 ans, cultivatrice noire. "Notre" Clarice aurait eu alors 13 ans ou 20 ans, selon les actes postérieurs. Son fils mulâtre, Marie Ignace, naîtra vers 1799.

	En reprenant acte par acte le registre du Gosier, nous avons trouvé, le 21 janvier 1834, un acte qui concerne "la delle Clarice, blanchisseuse, âgée de 57 ans, née au Gosier" qui présente pour inscription sur le registre un arrêté du gouverneur du 24 décembre précédent, délivré le 2 janvier, qui la déclare libre. Née vers 1776, c'est peut-être la personne recherchée, qui aurait donc vu légaliser encore plus tard que son fils aîné sa liberté donnée en 1806...  

Les CLAIRICE

	Le patronyme s'est transmis jusqu'à nos jours par :
- le fils naturel d'Hortance Ernestine Yaya CLAIRICE veuve de Jean Charles Nicolo, Vincent (o 11/08/1870 x 20/01/1900)
- les nombreux enfants des trois mariages de Raynal Gogo CLAIRICE (ax 10/02/1844 Rosine FARO; bx 25/10/1853 Anne Scholastique GERVAISE; cx 08/12/1865 Marie Françoise LAMBERT)
- les nombreux enfants naturels reconnus de Prudent CLAIRICE et Cécilia TURIN.  
- et peut-être les autres enfants, mais pas au Gosier.

Fifine, ou Joséphine LAVARIÈRE ?

	Qui est le père de Fifine, future épouse CRAMESNIL de LALEU, qui vient juste après Marie Ignace, mais qui est née près de dix ans plus tard ?
Ce n'est qu'à St-Domingue, où, retournant au lieu d'origine de son grand-père, s'installe et se marie Paul Jules CRAMESNIL de LALEU, qu'on apprend que sa mère, Fifine (nom à l'état civil), s'appelait en réalité Joséphine Lavarière (cf. GHC p. 533, 565, 1182).
	Or, au Gosier, où elle est née vers 1809, il y avait une famille LABARRIÈRE. Il est tentant de supposer que Clarisse, la mère de Joséphine, était, à l'époque de la naissance de celle-ci, au service de cette famille ou même que Joséphine est fille, non reconnue, d'un membre de la famille.
	Le premier du nom est Bernard Labarrière, né à "Villenouvelle de Fossart évêché de Montauban" (?), d'abord tonnelier aux Abymes depuis 1746 puis
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